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Bonjour à toutes et à tous, 

www.nevez.fr 

Albert HERVET 

  Triste et tumultueux printemps 2016 

 

          Ce printemps restera marqué dans les esprits par la symbolique du 

tumulte. 

          D’abord la contestation sociale, menée par les manifestants qui 

s’opposent à la loi travail. 

          La météo s’est montrée capricieuse. Elle aura créé des inquiétudes 

chez nos commerçants locaux en particulier les campings. Leur réussite 

économique dépend tant de l’ensoleillement avant saison. Il doit donner 

envie aux estivants de venir sur nos plages si belles en toutes saisons. 

          La vie électorale locale aura vécu, de manière imprévue, le retour 

des Rospordinoises et Rospordinois aux urnes. Cet épisode local agité à 

provoqué le retour de la gauche à la mairie de Rosporden, avec pour 

conséquence la recomposition du conseil communautaire et des 

commissions de la communauté d’agglomération. Les élus 

communautaires ont été bien occupés à définir la nouvelle structure avec 

la volonté de ne pas détruire mais de faire toujours mieux; Pas de 

révolution donc. 

          A l’échelon européen le brexit anglais ébranle la construction 

européenne. Saura-t-elle digérer ce grand choc? 

          L’intermède foot et la réussite de l’équipe de France apportent 

espoir et cohésion à notre société pendant quelques semaines, l’arrivée 

de l’été redonne désormais de l’optimisme. 

          Cet élan a vite été estompé par le triste 14 juillet qui nous a ramené 

aux jours sombres de 2015 et à la brutale réalité des attentats d’ignobles 

barbares qui ne cherchent qu’une chose, détruire notre manière de vivre, 

notre tissu social, nos valeurs, bref, notre démocratie. 

          Ce printemps aura donc bien été un concentré d’agitations qui 

peuvent nous rendre inquiets mais que nous devons surmonter. Il en va 

de notre avenir. 

          Attention à nos fragilités, sachons travailler, nous amuser, vivre 

ensemble dans le respect des autres, pour être forts face, en particulier, à 

la barbarie qui fait la guerre et pas uniquement à la France.  

          Oui, il faudra être fort, ensemble et sans doute pendant longtemps. 

 

          Soyons optimistes malgré tout. 

 

 

 

 

Médecins 
 

Dr LE BRAS et Dr MORIN: 

3, rue de Keraoul – 02 98 06 84 82 
 

Dr SANSOUCY: 

17, rue de Port-Manec’h – 02 98 06 81 36 

 

Pharmacie 
 

RENAUDIN-DORVAL :   

4, rue de Port-Manec’h - 02 98 06 81 02 

 

Dentiste 
 

THEBAULT :  

route de Saint-Philibert – 02 98 06 82 84 

 

Podologue 
 

SEZNEC Delphine : 

10, rue de l’Atlantique  02 98 06 68 47 

Infirmiers 
 

SECONDE Claire et BLONDEL Karine:     

7, rue de l'Atlantique - 02 98 06 94 45 
 

GOURLAOUEN Sylvie :  

Kerascoët - Tél. : 02 98 06 84 99 
 

GUILLEMIN Nicole :  

11, rue de Port-Manec'h - 02 98 06 73 90 
 

PILLOT JULIE : 

21, bis rue de l’Atlantique - 02 98 35 21 84 
 

POSTEC  Bruno :   

Kéranguennou - 02 98 06 85 25 

Masseur – Kinésithérapeute 
 

LE COMTE Jean Emmanuel :  

10, rue de l'Atlantique - 02 98 06 77 58 
 

LE GUEN Marlène : 

7, rue de St Philibert  - 02 98 06 73 70 

 

Urgences – Santé 
 

Gendarmerie : 02 98 06 07 28 

Pompier : 18 

Ambulances Névéziennes : 02 98 06 81 10 

Hôpital de Quimper : 02 98 52 60 60 

Hôpital de Quimperlé : 02 98 96 60 00 



 

 
 

          A compter du 1er juin, les habitants 

de CCA pourront déposer tous leurs  

emballages dans le sac  jaune ou le bac 

de tri. La nouveauté :  

 

          Tous les emballages plastiques 

sont maintenant recyclés et valorisés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Jusqu’à présent, seuls les 

bouteilles et flacons en plastique 

pouvaient être déposés dans le sac 

jaune avec les emballages en métal, en 

carton et en papier. Les autres 

emballages en plastique devaient être 

jetés avec les ordures ménagères car on 

ne savait pas les recycler.  

          Ces emballages étant de plus en 

plus nombreux, tous les acteurs du tri, 

de la collecte et du recyclage ont 

travaillé ensemble afin de tester des 

méthodes pour les recycler. Des 

solutions ont été trouvées et aujourd’hui, 

pour recycler plus, il suffit de trier plus 

d’emballages !  

 

Qui est concerné ? 
 

          Il faudra attendre plusieurs années 

avant que toutes les communes 

françaises puissent recycler tous les 

emballages. CCA fait partie des 

premières à participer au projet piloté 

par Eco-Emballages. Vos proches qui 

habitent dans des communes voisines 

ne sont peut-être pas encore concernés. 

Ils le seront bientôt, mais en attendant, 

ne soyez pas étonnés si les consignes 

diffèrent chez eux.  
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Et en pratique ? 
 
 

          Les nouvelles consignes de tri 

remplacent les consignes nationales 

(notamment celles présentes sur les 

emballages). Pour vous aider : 

1/ C’est un emballage ? Déposez-le dans 

le sac jaune ou le bac de tri ! 

2/ Inutile de le laver. 

3/ Déposez vos emballages en vrac dans 

le sac jaune ou le bac de tri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A recycler :  
 

          Dans le sac jaune : emballages en 

métal, en papier, en carton, briques 

alimentaires et tous les emballages en 

plastique, sans exception !  

          Quelques exemples : bouteilles, 

flacons de salle de bains, bidons de 

lessive, pots de yaourts, barquettes de 

beurre, de viande, films, blisters et sacs 

plastiques, pots de crème cosmétique ou 

encore boîtes de poudre chocolatée…  

          Dans le conteneur à verre : 

emballages en verre. 

 

          Désormais, plus de doute : sur le 

territoire de CCA, tous les emballages 

se trient ! 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Retrouvez toutes les informations sur le site internet www.cca.bzh 

Contact : CCA au 02 98 50 50 17 - dechets@cca.bzh 

Printemps et été 2016 
   

          Une drôle de saison « pourrie » 

jusqu'au 10 juillet qui a 

considérablement augmenté le travail de 

nos techniciens par une pousse 

abondante des végétaux dans les 

chemins et des algues sur les cales ;  ils 

ne pouvaient être partout en même 

temps. 

 

          L'arrivée tardive des touristes, 

moins nombreux semble t-il n'a pas pour 

autant allégé le travail de la police 

municipale qui s'échine à faire respecter 

les règles élémentaires «  du vivre 

ensemble ».  

 

          Hélas, ce ne fut pas le cas, 

escroqueries chez les personnes âgées, 

vitres brisées à la chapelle St Nicolas, 

ganivelles arrachées à Tahiti pour 

alimenter les feux de camp, camping 

sauvage dans les lieux interdits, chiens 

et/ou chevaux sur les plages et j'en 

passe…  

 

          Par sa présence et ses enquêtes 

en collaboration avec la gendarmerie, 

elle essaie de retrouver les 

responsables. 

 

          Un point positif tout de même, la 

commune de Névez a été sélectionnée 

par la communauté de communes pour 

représenter CCA au concours 

départemental des villages fleuris. 

  
  

Marylène CROGUENNEC 

Subvention "SNSM Paris" : 
 

          Plusieurs personnes  

se  sont  interrogées  sur  

la subvention  de 1000  

euros accordée à la  

" SNSM  Paris".  

 

          Il   s'agit   d'une  

subvention accordée pour  

la formation des sauveteurs  

qui sont basés à Port-Manec’h et qui 

interviennent sur notre littoral l'été. 

Par souci de clarté, une autre 

dénomination lui sera attribuée. 

Danielle SAMSON 

http://www.cca.bzh/
http://www.cca.bzh/
http://www.cca.bzh/
http://www.cca.bzh/
http://www.cca.bzh/
mailto:dechets@concarneaucornouaille.fr
mailto:dechets@concarneaucornouaille.fr
mailto:dechets@concarneaucornouaille.fr


5 supports à votre disposition 
 

Site Internet :  www.ville-nevez.com 

 

 

 

 

 

 
 

 

permanences des élus: 

 

          Informations sur les jours et heures 

de permanence en première page de 

votre Bulletin Municipal. 

 

conseils municipaux: 

 

          Les conseils municipaux se tiennent 

en mairie (salle du conseil) et sont libres 

d’accès. Ils ont lieu 1 fois par mois. Les 

dates sont communiquées par les 

journaux et sur le panneau d’affichage. 

 

panneau d'affichage: 

 

          Situé en face de l’Eglise, il vous 

indique sur les évènements à venir. 

 

bulletin municipal 

 

          Publié 1 fois par trimestre, le 

Bulletin Municipal vous informe sur 

l’actualité de votre ville. 
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Marylène CROGUENNEC 

Projet de mutuelle communale: 

 
          Devant l'augmentation des frais de 

santé et les diminutions des 

remboursements de la sécurité sociale, 

le CCAS souhaite proposer une 

complémentaire santé à un tarif attractif 

en partenariat avec une compagnie 

d'assurance.  

 

          Afin d'évaluer l'intérêt de la 

population pour ce projet, le CCAS invite 

les habitants à répondre au 

questionnaire qui sera proposé 

ultérieurement. Si les résultats de 

l'enquête sont positifs, une réunion de 

présentation et d'information générale 

sera organisée, puis une permanence 

pour la mise en place des contrats. 

  

 

 

 

 
 

          Elle a eu lieu du 3 au 9 octobre. A 

NEVEZ, le jeudi 6 à 14h00 une 

conférence sur l'évolution des règles du 

code de la route a été  animée par 

l'association départementale de la 

prévention routière. Un goûter a été servi 

à l'issue de cette intervention. 

  

 

Rappel des aides pour les familles : 
 

          Selon vos ressources, le CCAS 

peut vous accorder des aides pour le 

paiement des factures de cantine et de 

centre de loisirs ainsi que pour les 

voyages scolaires. N'hésitez pas à vous 

renseigner. 

  

 

Repas des anciens :  
 

          Il a été servi le 16 octobre à partir 

de 12H00. Ce repas est réservé aux 

personnes de plus de 70 ans inscrites 

sur les listes électorales de la commune. 

  

 

Colis de Noël :   
 

          Sur réservation avant le 19 

novembre, pour les 76 ans et plus, et à 

condition de ne pas avoir participé au 

repas des anciens. Les réservations 

peuvent être effectuées par les 

personnes elles-mêmes ou la famille ou 

les aides à domicile.... 

Danielle SAMSON 

Depuis juin, le bourg est un espace connecté pour tous ! 
 

          La mairie a accepté, en  avril  dernier, 

l'idée de  l'office  de  tourisme  d'installer  un 

service public Wifi au  bourg par  confluence  

de nos intérêts.  

 

          S’il est vrai qu' il  s'agit  d'un  nouveau  

service  apprécié  des  touristes,  l'enjeu  de  

fond est bien  la  revitalisation  du  bourg  et  

le soutien économique aux commerçants.  

 

          Pour garantir l'accès  à tous et à  nos  

jeunes, la mairie a choisi  de  prendre  à  sa  

charge l'abonnement mensuel de  13€ TTC.  

  

          Enfin, nous  sommes les premiers du   

territoire  CCA   à   entrer   dans   l'ère  des  

espaces connectés et de l'innovation.  

 

          C'est    un    début    avec    déjà    en  

perspective plusieurs actions à venir.  

 

          Consulter le mode d'emploi ci-joint ! 

Rés eau  «w if i-pub l ic »

Ensemble, protégeons le littoral ! 
 
 
 
 
 
 
 

 
          Depuis 2015, la mairie de NEVEZ 
engage différentes actions en faveur de 
la protection de l'environnement.  
 
          Pour lutter contre l’érosion des 
dunes et maintenir l’accès au public de 
nos espaces exceptionnels, cette mise 
en défends des dunes par l’installation 
d’un linéaire de ganivelles en bois  doit 
permettre de reconstituer la dune, sa 
végétation et son écosystème animal. 
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          Les services de la CCA viennent 

en mairie présenter aux élus les 

nouvelles fiches horaires du transport à 

la demande sur notre commune. 

 

          Cette réunion inaugure le travail à 

engager avec l'intercommunalité sur le 

(re)déploiement du transport public sur 

NEVEZ. Au-delà des transports Coralie, 

se pose la question des déplacements et 

de la mobilité pour tous. C'est une des 5 

orientations du projet de territoire élaboré 

dans le cadre du plan local d'urbanisme 

en cours de finalisation. L'adjointe à 

l'urbanisme sera particulièrement 

vigilante à ce que la question des 

déplacements soit traitée à la hauteur 

des enjeux et selon la bonne approche 

méthodologique.   

 

          Il ne s'agit pas tant de compter le 

flux des voitures et de s'interroger sur le 

bon dimensionnement des voies au 

passage des bus et des cars touristiques 

par exemple, mais bien de répondre aux 

besoins de déplacement de l'ensemble 

des habitants, toute l'année, à chaque 

catégorie d'usager. Il est évident que les 

besoins quand on a 14 ans  pour aller à 

la plage, au cinéma avec les copains ne 

sont pas les mêmes que lorsqu'on a plus 

de 80 ans où le simple déplacement 

jusqu'au bourg pour aller au marché peut 

vite être compliqué dès lors qu'on perd la 

capacité à conduire sa voiture. Comme 

exposé lors de la présentation du PADD 

en réunion publique en ce début d'année, 

la question des déplacements est à 

traiter avec le maillage des espaces 

publics et des espaces naturels pour 

assurer les 30 minutes de mobilité active 

préconisée par l'Organisation Mondiale 

de la Santé (OMS).  

          Et oui, la question du déplacement 

est une question de santé pour tous. Ceci 

justifie que la mairie s'implique fortement 

sur ces questions. 

  

          Concrètement, ce que nous 

souhaitons d'ici 2 ans et qui a déjà été 

évoqué dans le cadre du PADD du PLU, 

c'est un Plan de déplacement pour la 

commune qui s'articule en 3 points : Un 

réseau de transport public régulier qui 

couvre l'ensemble de la commune, ce qui 

nécessite également des arrêts de bus 

établis aux bons lieux de desserte et 

clairement signalés sur le bord des 

routes par au moins un panneau et au 

mieux par un abri de bus et un marquage 

au sol à jour.  

 

          Un réseau de pistes cyclables pour 

permettre   le   déplacement   à   vélo  en 

 

 

même temps que sécuriser des tronçons 

de voies en obligeant les voitures à 

ralentir (par exemple, Pont Guennec, 

Raguénes, Brucou...). Dans cette 

perspective, l'amorce du tronçon 

bourg/Raguénes doit être amélioré et 

finalisé jusqu'à Dourveil.  

 

          Une réflexion est également 

engagée sur le réseau des 

"cheminements piétons du quotidien" 

pour compléter le réseau des chemins 

touristiques établis autour du sentier du 

littoral et des connexions à retrouver 

avec Trégunc. Dès la fin du mois, le bilan 

sur les parkings sera également ouvert. 

C'est une réflexion collaborative engagée 

au sein de l'équipe municipale, plusieurs 

élus étant impliqués sur ce dossier. 

L'étape d'aujourd'hui est celle du bilan de 

l'existant, des besoins et des moyens 

financiers disponibles. Ce sont 

également des collaborations à établir 

avec la CCA (transport à la demande de 

Coralie) et le Conseil Général (transport 

scolaire)." 

  

          Cette première réunion de travail a 

permis la présentation de la grille 

d'horaires du transport public à la 

demande (TAD) de la CCA (Coralie) qui 

seront disponibles à partir du mois de 

septembre, en complément de la ligne 

permanente scolaire du Conseil Général 

(Pen ar Bed). Dès lors, il devient possible 

de faire un aller-retour entre Port-

Manec’h et le bourg dans la matinée ou 

entre NEVEZ et Concarneau dans la 

journée, pour 2 € le prix d'un ticket AR. 

 

          Ceci est une amélioration 

appréciable par rapport à la situation 

actuelle. Le deuxième point positif est la 

distinction des 2 lignes aux quelles sont 

affectées un bus de 9 places chacune. 

Des progrès sont également apportés sur 

le volet communication : l'information sur 

les itinéraires et les horaires devient plus 

facile et accessible à travers 

l'amélioration de 2 services existants : 

l'info en ligne avec le site Breizh Go 

adapté aux smartphones et l'info par 

téléphone à l'accueil de Coralie. Enfin, 

quatre axes de travail ont été retenus 

pour la prochaine réunion de travail 

prévue en septembre : l'harmonisation de 

l'aménagement des points d'arrêt, une 

adaptation des horaires pour le "Bus en 

été" et le "Bus en soirée" avec la 

perspective de quelques 

expérimentations en 2016, et une 

adaptation des itinéraires pour se rendre 

à QUIMPER et ROSPORDEN.  

Sandrine MANUSSET 

LE PLU se met en ligne et s'expose 

en mairie ! 

 
          Le P.L.U est un outil de gestion 

pour l’aménagement des espaces de la 

commune, qui sert la diversité des 

intérêts et des espaces. 

 

          Une première partie des 

documents est aujourd'hui mise en ligne 

(www.ville-nevez.fr), et une exposition 

est  visible en mairie. 



          Éric Michel et son épouse Estelle ont repris la 

boulangerie de Didier et Léonie Le Brière, sur la place de 

l'église, qui s'appelle désormais 29Sud. 

          Ils ont habité Névez une dizaine d'années avant de 

construire à Trégunc, en 2010. Éric est boulanger-pâtissier-

cuisinier et a travaillé de 2007 à 2010 en tant que pâtissier 

avec Didier Le Brière, avant d'être cuisinier sur les Thoniers 

jusqu'à récemment.  

          Mais son souhait était de travailler comme pâtissier. 

Après avoir raté de peu la vente de la boulangerie en 2007, 

lorsqu'ils ont eu connaissance de sa revente, ils se sont 

positionnés immédiatement pour l'obtenir.  

         Pour passer le relais à l'ancien pâtissier, Manuel 

Landreau, qui souhaite être boulanger, Didier Le Brière est resté au fournil jusqu'au 31 août et c'est Éric Michel qui s'occupe 

de la pâtisserie.  

          Le projet des nouveaux propriétaires est d'arriver à proposer de la pâtisserie fine, qui soit plus légère avec un décor 

plus élaboré. Le mobilier a été changé pour être plus contemporain avec une grande vitrine et un grand comptoir. 

 
Pratique 

Ouvert tous les jours (sauf le mardi) de 7h à 13h00 et de 15h à 20h.  

20, place de l'église à Névez. Tél. 02 98 06 81 03. 

          Romain DESFORGES, chef cuisinier depuis quinze ans, vient 

d'ouvrir le restaurant Les Gâs de Névez. Ce nom a été choisi avec 

l'aide de l'historien local Cyrille MAGUER en hommage aux fervents 

marins Névéziens. 

         Romain Desforges souhaite faire de son établissement, un lieu 

dédié à la bonne chère et à la convivialité.  Les  Gâs  de Névez 

propose des produits du terroir, viandes, poissons, fruits de mer... au 

sein de deux ambiances: brasserie traditionnelle et restaurant semi-

gastronomique. Ouvert toute la journée, le restaurant-brasserie-bar-

glacier possède une terrasse et sert également des petits déjeuners, 

des glaces et des crêpes l'après-midi. 
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          C'est un véritable coup de foudre pour les lieux qui 

a incité l'esthéticienne, Julie Batut, à ouvrir son salon de 

beauté, Le Poudrier, au 1, rue de l'Atlantique à Névez. 

          Elle y propose : soins visage et corps, ongles, 

maquillage, épilation, forfait mariage, parfums et eaux de 

parfum. Après avoir travaillé comme hydrothérapeute aux 

centres de thalasso de Bénodet et Douarnenez et géré le 

spa du camping de l'Atlantique à Fouesnant, Julie 

prodigue désormais ses soins de beauté dans un cadre 

très accueillant et très cosy, façon boudoir, dont le 

mobilier appartenait à sa grand-mère.  

          Julie lui rend hommage en publiant la photo noir et 

blanc de cette dernière sur ses brochures.  

 

Pratique : 

Ouvert du mardi au vendredi, de 9 h 30 à 18 h 30 et le samedi, de 9 h à 17 h.  

Tél. 02 98 09 49 21 ; mail : contact@le-poudrier.fr 

Le Poudrier 

Les Gâs de Névez 

Pratique:  

Les Gâs de Névez, 4, place de l'Église. Tél. 02.98.06.73.77 

29 Sud 

CREDIT: Ouest-France - Publié le 15/06/2016 

CREDIT: Ouest-France - Publié le 26/07/2016 

CREDIT: Le Télégramme - Publié le 06/05/2016 
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          Le comité de défense de l’hôpital de CONCARNEAU 

  

          Un problème se règle, un autre se fait jour, notre combat 

pour  l’accès  de  tous  à   un  service  public  de   la  santé est  

toujours à mener, avec le soutien de tous. 
 

• Juin 2008 : sans que rien  ne le laisse  prévoir,  la  direction  

du   CHIC   (structure   hospitalière   regroupant  QUIMPER  et  

CONCARNEAU) décide  de  fermer  les  urgences  de  nuit  au  

Porzou. 
 

• Un  comité  de  défense  se  créé  aussitôt  pour manifester  

l’incompréhension des usagers ! Il reçoit un  vif  soutien  d’une  

grande partie de la  population de CCA et d’un certain  nombre  

d’élus. 
 

• Rappelons que le maintien du  service  des  urgences  avait  

été garanti à CONCARNEAU, après négociation, suite à la fermeture de la chirurgie et de la maternité (1992), par un premier 

comité. 
 

• A ce jour le comité continue son combat pour l’accès à un service public hospitalier de qualité répondant aux besoins de tous les 

habitants de CCA (résidents permanents et vacanciers qui font doubler notre population en saison). 
 

• Si l’hôpital n’a pas encore retrouvé un service  d’Urgence de nuit, les  nombreuses actions  entreprises par le comité  avec  votre 

soutien 

• ont permis de conserver les urgences de jour, 

• ont contribué à l’information sur les services de consultations externes, 

• ainsi qu’à la rénovation du service de radiologie. 
 

• Le comité invite les habitants de CCA à poursuivre leur mobilisation pour l’ouverture immédiate du service d’Urgences de 06h00 

à 22h00 (nécessaire aux salariés, aux sportifs, aux personnes âgées…),  avec l’objectif d’une réouverture 24h sur 24 et pour 

l’installation d’un scanner sur le plateau de radiologie, maintien et développement des consultations spécialisées, lutte contre la 

concentration d’un GHT départemental… 

  
Contact : Comité de défense de l’hôpital de CONCARNEAU, Maison des associations, 26 rue du Mal Foch 29900 CONCARNEAU,                  

defendre-hopitalcc@hotmail.fr 

           

 

          Le Pavillon Bleu est un label à forte connotation touristique, symbole d'une qualité environnementale exemplaire. Garant 

d'une bonne qualité environnementale, le Pavillon Bleu hissé sur une commune ou un port de plaisance, véhicule une image 

positive dynamique auprès des résidents comme des visiteurs. En ce sens, il favorise aussi une prise de   conscience   générale 

envers un  comportement plus    respectueux   de  la nature et de ses richesses. 

 

          La commune a obtenu pour la 5e année 

consécutive le label « Pavillon Bleu » pour les plages 

de Dourveil, Rospico, Raguénes-Tahiti et Port-

Manec’h. 

 

          Le label « Pavillon Bleu s’obtient grâce à 

plusieurs critères comme la gestion des déchets 

(propreté des plages, poubelles sur les plages, 

collecte sélective) ; la gestion de l’eau (analyse de 

l’eau, affichage des résultats, assainissement des 

sanitaires, point d’eau potable) ; environnement 

général (niveau de sécurité satisfaisant, affichage du 

plan de la plage, aménagement afin d’accueillir les 

personnes à mobilité réduite, bon entretien des 

bâtiments, interdiction des animaux sur la plage, 

affichage des critères du label ainsi que des 

coordonnées de l’of-FEEE, affichage du code de 

bonne conduite environnementale). 
 

Maryvonne JAFFREZOU 



          A la rentrée scolaire de Septembre 2016, 

à l'initiative de l'Education Nationale, les deux 

écoles, maternelle et élémentaire, de Nevez 

ont fusionné et deviennent une école primaire, 

selon la dénomination officielle en vigueur. 

 

          La direction de cette école de 7 classes 

de la petite section de maternelle au CM2, est 

confiée à Madame Dominique PULOCH, 

actuelle directrice de l'école élémentaire. 

 

          Les locaux restent les mêmes et accueillent les 165 élèves depuis le 1er  

Septembre. 

          Depuis 2006, la Région 

Bretagne s’est engagée dans une 

politique active en faveur de l’accès au 

sport pour tous, et notamment auprès 

des jeunes, dans une région d’une 

grande vitalité sportive. Pour y parvenir 

et alléger le budget des familles, elle 

offre un Chèque-sport d’un montant de 

15€, destiné aux sportifs et sportives 

âgés de 16 à 19 ans. Ainsi, chaque 

année, plus de 25 000 jeunes 

bénéficient du Chèque-Sport et 

réduisent de 15€ le coût de l’adhésion 

dans leur club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Cette année encore, à compter 

du  1er  juin,  les jeunes nés en 1998, 

1999, 2000 et 2001 peuvent retirer leur 

Chèque-sport sur 

jeunes.bretagne.bzh/cheque-sport 

et le faire valoir auprès des clubs 

partenaires. Cette aide individuelle 

unique est valable pour toute adhésion 

annuelle à un ou plusieurs clubs 

sportifs bretons affiliés à une 

fédération, hors association interne à 

un établissement scolaire (UNSS ou 

UGSEL) et service sportif proposé par 

une collectivité (cours de natation de la 

piscine municipale par exemple). 

 

          Pour en bénéficier, rien de plus 

simple : il suffit de se rendre sur le site 

de la Région Bretagne dédié aux 

jeunes, de remplir un formulaire 

d’inscription, d’imprimer le mail de 

confirmation du téléchargement et de 

le présenter au club au moment de 

l'inscription. 

  

Toutes les infos sur : 

jeunes.bretagne.bzh/cheque-sport 
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Anne Marie DROUGLAZET-BERNARD 

 

 

          Pour pouvoir voter, il faut être 

inscrit sur les listes électorales. 

L'inscription est automatique pour les 

jeunes de 18 ans. En dehors de cette 

situation, l'inscription sur les listes doit 

faire l'objet d'une démarche volontaire. 

 

Qui peut être électeur ? 

Il faut remplir les conditions suivantes : 

 avoir au moins 18 ans la veille du 1er tour de scrutin. 

  être de nationalité française 

   jouir de ses droits civils et politiques. 

          À savoir : à 18 ans, l'inscription est automatique si les formalités de 

recensement ont été accomplies à 16 ans. 

  

Comment s'inscrire ? 

 Soit en se rendant à la mairie avec les pièces exigées. 

  Soit par courrier en envoyant à la mairie, le formulaire d'inscription et les pièces 

exigées. 

  

Pièces à fournir 

Vous devez fournir les documents suivants : 

 Formulaire cerfa n°12669*01 de demande d'inscription. 

  Une pièce d'identité récente (valide ou périmée depuis moins d'1 an) prouvant 

votre nationalité française : passeport ou carte nationale d'identité. 

   

Quand s'inscrire ? 

          Sauf quelques cas particuliers, pour pouvoir voter, il faut s'inscrire avant la 

fin de l'année qui précède le scrutin. 

 

Renseignements: 

          Mr LECHENE Nicolas, Mairie de NEVEZ, 02 98 06 61 95  

          La Mairie a acquis un nouveau logiciel pour la 

gestion du cimetière. Les familles  qui  le  

souhaitent  peuvent  dès  à  présent  contacter  Mr  

LECHENE Nicolas  au 02 98 06 61 95 afin de 

prendre un rendez-vous (prévoir quinze à vingt 

minutes) pour mettre à jour leur concession au 

cimetière. 

http://www.interieur.gouv.fr/content/download/32977/245942/file/cerfa_12669_01.pdf
http://www.interieur.gouv.fr/content/download/32977/245942/file/cerfa_12669_01.pdf
http://www.interieur.gouv.fr/content/download/32977/245942/file/cerfa_12669_01.pdf
http://www.interieur.gouv.fr/content/download/32977/245942/file/cerfa_12669_01.pdf
http://www.interieur.gouv.fr/content/download/32977/245942/file/cerfa_12669_01.pdf
http://www.interieur.gouv.fr/content/download/32977/245942/file/cerfa_12669_01.pdf
http://www.interieur.gouv.fr/content/download/32977/245942/file/cerfa_12669_01.pdf
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L’Espace Jeunes  

Retrouve nous 
sur Facebook 

Encadrement  
Les animateurs qui 
travaillent sur la structure 
sont tous diplômés ou en 
cours de formation 
(DEJEPS, BPJEPS, BAFA, 
BAFD). L’équipe 
d’animation respecte les 
taux d’encadrement 
imposés par la 
réglementation des accueils 
de mineurs. 

Que trouve-t-on à l’espace jeunes? 
Une équipe d’animation disponible et à l’écoute des jeunes. 

Pour les moments de convivialité, sont mis à disposition 
livres,  bd, musique,  jeux de société, console de jeux… 

BAFA 
L’Espace Jeunes accueille les stagiaires BAFA et propose une 
aide à la formation BAFA. La formation BAFA est offerte aux 
jeunes (choix sur dossier), les stages s’effectueront auprès 
de l’Espace Jeunes durant l’été. 


